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COVID-19 et santé financière

Alors que la planète se trouve en mode confinement, le stress 
relié à la gestion des finances se voit exacerbé chez plusieurs.

Perte d’emploi, perte d’emploi du conjoint, isolement volontaire 
ou encore maladie, voilà des événements qui ébranlent un budget 
et surtout des rêves ou des projets.

La bonne nouvelle, c’est que plusieurs programmes ont rapidement 
été mis en place par les gouvernements fédéral (https://www.canada.
ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html)  
et provincial (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/) pour stopper l’hémorragie. Plusieurs de ces 
mesures peuvent s’appliquer à vous ou à un membre de votre famille.

Du coup, une mise au point de votre santé financière s’impose, 
alors voici quelques astuces qui pourraient vous aider à en garder 
le contrôle :

1.  Revalider ses priorités financières

Oui, la COVID-19 bouleverse les priorités financières ! Que l’on 
pense aux vacances d’été, aux projets de rénovation ou encore à 
l’inscription des enfants à l’école privée, tout est pour l’instant 
sur la glace. Rappelez-vous toutefois qu’il s’agit d’un moment 
extraordinaire et unique dans votre vie et qu’il est essentiel de 
revalider vos priorités financières.

2.   Profiter des avantages offerts par les institutions financières, 
par les municipalités ainsi que par Hydro-Québec

Le gouvernement fédéral a été très clair dans son discours aux 
institutions financières. Si vous avez perdu des revenus ou perdu 
votre emploi à cause de la COVID-19, il vous est possible de 
repousser jusqu’à six mois le paiement de votre hypothèque et de 
certains de vos prêts.

De son côté, Hydro-Québec vous offre la possibilité de ne pas 
payer vos factures des mois de mars et suivants, sans que cela 
engendre des intérêts.

De plus, la date du deuxième paiement des taxes municipales est 
repoussée de plusieurs mois pour l’ensemble des municipalités 
du Québec ; validez néanmoins cette nouvelle date avec votre 
municipalité.

3.  Attention aux fraudes !

En cette période d’incertitude, les fraudes sont nombreuses. 
Des messages textes, des courriels ou autres messages 

téléphoniques peuvent s’avérer frauduleux. Pour obtenir  

plus de détails sur le sujet, référez-vous au guide émis par  
l’Autorité des marchés financiers (https://lautorite.qc.ca/grand-
public/prevention-de-la-fraude/covid-19-prenez-garde-a-la-
fraude-financiere/).

4.  Adapter son budget

Le point positif, c’est que certaines dépenses ont été suspendues 
temporairement de votre budget. Les frais de garderie, les frais de 
loisirs ou encore les sorties au restaurant sont considérablement 
réduits pour plusieurs personnes. Profitez de ce surplus, si c’est le 
cas, pour rembourser plus rapidement vos dettes et, s’il y a lieu, 
pour vous créer le fameux coussin financier dont vous rêvez depuis 
si longtemps.

5.  Lâcher prise et revenir à l’essentiel

Durant cette crise, vous avez le contrôle sur certaines choses, 
mais pas sur d’autres. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez 
contrôler  : certainement pas la date du retour à la normale, mais 
assurément vos décisions financières et les actions qui en découlent.

Conclusion

Par le biais de votre service d’aide, FinEduc Performance vous 
offre du coaching financier confidentiel, objectif et neutre. 
Contactez votre programme d’aide si vous désirez discuter de 
votre situation financière avec un planificateur financier.
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